
NOTES GRAMMATICALES

L LEVERBE

it) PRESENTATION: Le verbe kabyle comporte :

a) Un aoriste simple qui est le theme de Timp^ratif.

b) Un aurisie intensif qui exprime une nuance dlntensite

de Taction ou de Tetat exprime par le verbe (habitude,

prolongation, repetition)* II sert de plus a exprimer la

defense et le futur negatif.

c) Un pr6t6rit qui exprime generalement un sens passe s'il

s'agit d'une action, present ou passe s'il s*agit d'un etat.

d) Un ou plusieurs noms verbaux : noms abstraits expri-

mant Taction ou Tetat.

Remarques : La notion de TEMPS n'est pas exprimee par

les aoristes. Cest le contexte, ou une particule jointe au

verbe, ou un adverbe de temps qui indiqueront s'il s'agit

d'un passe, d'un present ou d'un futur.

Exemples : a£an itett ou la itett -= il est en train de manger.

yejji tura iieU ^ il est gueri, il mange mainte-

nant.

zik itet^ aksum « autrefois il mangeait de la

viande.

tura ad yeqqel ad ite|f = Maintenant il va se

mettre a bien manger.

Dans Tetat actuel de la langue, Taoriste simple est d'un

eniploi rare a Tetat pur, mais tres frequent avec les PARTI-
CULES DU FUTUR ad/a et ara. L'aoriste intensif s'emploie

aussi avec ces particules.



Exemples : ad yeddu = il ira; melmi ara yeddu? - quand
ira-t-il?

ad iteddu ^ il ira habituellement ou souvent.

ad as-miy ou a s-iniy = je lui dirai.

Dans le lexique, chaque verbe est donne a Fimperatif (qui

est la forme la plus simple du verbe) ; suit Taoriste intensif

a la 3e pers. du masc. sg. ; puis le preterit egalement a la

3e pers. masc. sg, avee ses variantes quand il y a lieu ; et

un nom verbal.

(2) CLASSIFICATION DES VERBES : Elle est fondee

a) sur Tabsence ou la presence de voyelles a rimperatif et

au preterit,

b) pour les verbes ayant des voyelles, sur la place de ces

voyelles par rapport aux consonnes et sur leurs alter-

nances entre Fimperatif et le preterit.

Voiei les groupes les plus importants :

I - Verbes a voyelle z6ro : ce groupe comprend tous les

verbes sans voyelles :

gen pret igen bilitere a radicales breves

xdem pret. yexdem trilitere a radicales breves

ddem pret. yeddem bilitere a lere radicale longue

kemmel pret. ikemmel trilitere a 2e radicale longue

II - Verbes 6 voyelle pleine ou constante : c'est a dire qui

est la meme a Fimperatif et au preterit :

ban pret. iban voyelle a

qqim pret. yeqqim voyelle i

Uu pret. yettu voyelle u

III - Verbes a alternanees vocaliques entre Fimperatif et le

preterit

:

a) antes (fut. ad yames) preterit yumes voy. altern.

pre-radicale

all (fut. ad yah) preterit yuli voy. altern.

preradicale

b) ggar (fut. ad yeggar) preterit yeggur voy. altern.

intra-radicale

c) heggi (fut. ad iheggi) preterit ihegga voy. altern.

post-radicale

egg (fut. ad yegg) preterit yegga voy. altern.

post-radicale

hyu (fut. ad yebyu) preterit yebya voy. altern.

post-radicale



Hi (fut. ad yili) preterit yella voy. altern.

post-radicale

nadi (fut. ad inadi) preterit inuda double alternance

vocalique

hru (fut ad yarn) preterit yura double alternance

vocalique

3) VERBES DERIVES : D'un usage tres frequent, ils se for-

ment par Taffectation d'un prefixe aux verbes simples. Ce

sont alors de nouveaux verbes qui ont chacun : imperatif,

intensif, preterit et noms verbaux.

Nous indiquons ici seulement trois formes frequentes

de derivation

:

a) Le prefixe s donne au verbe simple un sens actif ou fac-

titif

:

sseww ; yessewway ; yesseww -asewwi ^ Cuisiner, faire

cuire. Faire murir. (vb. simple eww, etre cuit. Etre mur.)

sers ; yesrusu(y) ; yessers -asras ^ Poser, (vb. simple ers,

Etre pose. Descendre.)

ssegg ~> ccegg ; yecceggay ; yeccegg -aceggi ^ Faire manger ;

inviter a manger. Empoisonner. (vb. simple eff, manger.)

b) Le prefixe m/my donne au verbe simple soit un sens

reciproque soit un sens passif

:

mzer ; yetmezra ; yemzer -timezriwt « Se voir reciproque-

ment. Etre vu. (vb. simple zer, voir.)

mmegg ; yepnegga ; yemmegg -ameggi = Etre mange. Dispa-

raitre. (vb. simple e?p, manger.)

c) Le prefixe t/tt ou t^/pi ou pvi/p/\;a donne au verbe simple

un sens passif

:

t^heddel ; yetfuheddal; yeffubeddel -apiheddel ^ Etre

change.

twiheddel ; yepvaheddal ; yepvaheddel -ap^abeddel == Etre

change, (vb. simple beddel, changer.)

(4) LA CONJUGAISON se fait a Taide de prefixes et de suffixes.

Imperatif : il n'a que les deuxiemes personnes, sing, et

plur.

:

sg. c.

pi. m.

f.

-

1

-mt

xdem
xedmet

xedmemt

ali

alit

alimt

ttali

ttalit (a)

ttalimt

(a) variante regionale :
--- m : xedmem, alim, t|alim

lA-i



(5)

(6)

Pr6t6rit/aoristes : conjugaison unique pour tous les verbes :

On a opte de commencer par la 3e persQline (il) c§r c'est

elle qui est donnee quand on presente un verbe. (voir

Lexique).

3e p. sg. m.

f.

pi. m.

f.



(7) REMARQUES SUR LE PRETERIT :

1/ Altemances vocaliques dans la conjugaison mdme de
certains preterits : Cette alternance concerne des verbes

d'usage tres courant dont voici les principaux types :

imperatif preterit

e??



II. LE NOM : SUBSTANTIF ET ADJECTIF

(9) A/ LE GENRE : II y a deux genres : masculin et feminin.

Le masculin se reconnait habituellement par une vo-

yelle initiale a, i, u, ou par un w initial : argaz, arrac, amellal

;

ikerri, irgazen ; uccen, ulawen, wigi, wayed
Le feminin se reconnait par un t initial : tamettut^ tikli,

tezdeg ; timellalin ; tagi, iayed

Le feminin d'un objet, d'un membre du corps, d'un

fruit ou legume, etc, exprime un diminutif ou le nom d'uni

te : axxam, maison ; taxxamt maisonnette, chambre ; aqer-

ruy, tete ; taqerruyt, petite tete, tete d'enfant ; azemmur, oli-

ves, oliviers (collectif) ; tazemmurt, un olivier ; Ibatata, pom-
mes de terre (coll.) ; tabapttap une pomme de terre.

<10) B/ LE NOMBRE : il y a deux nombres : singulier et plurieL

La formation du pluriel est diverse et s'apprend par

Fusage (voir Lexique). Voici quelques exemples : argaz/irga-

zen ; axxam/ixxamen ; amellal/imellalen ; taxxamt/tvacamin;

tamdiyit/timdinin ; tamellalt/timellalin ; tawwurt/tiwwura ;

tala/tiliwa ; amezwaru/imezwura ; tamazirt/iimizar ; laser-

walt/tiserwula ou tiserwalin.

(11) C/ L'ANNEXION : L'etat d'annexion est une modification

que subit la premiere voyelle d*un nom dans certains cas.

Le lexique donne pour chaque nom, entre parenthese, sa

forme d*aiinexion : (wa), (we), (u), (wu), (ye), (yi), (i) ; (te),

(ta),(t)

En general les mots commen^nt par la et li perdent

leur voyelle a Tannexion. Certains mots d'usage courant

font exception ; ils s'apprennent par Tusage. Ainsi tala, tad-

dart, tizi,.. gardent toujours leur voyelle.

Les noms pluriels commen^ant par a font leur anne*



xion en wa ; par example aman/waman ; arrac/warrac ;

sttmkten/watmaten. Certains singuliers le font aussi et s'ap-

prerinent par Fusage : ass/wass ; asif/wasif ; aggur/waggur,

et cetera.

Les noms en u font, tons et toujours, Tannexion en wu :

uccim/wuccen ; ussan/wussam

Les noms en i composes d'une ou deux syllabes font

leui' annexion en yi : id/yid ; isem/yisem ; itij/yitij ; ifer/yifer.

Pour les autres noms en i (composes de trois syllabes),

et les noms en a (sauf les exceptions indiquees ci-dessus), il

y a des constantes qu'il est utile de connaitre :

a) quand la voyelle initiale est suivie de 2 consonnes (ou

d'une consonne tendue), I'annexion se fait en we ou ye :

argaz/wergaz ; adrar/wedrar ; axxam/wexxam.

irgazen/yergazen ; isli/yesli ; ixxamen/yexxamen,

b) quand la voyelle initiale est suivie d'une consonne bre-

ve, Tannexion se fait en u ou i

:

azemmur/uzemmur ; afus/ufus ; aqerj^y/uqerruy ; amez-

waru/umezwaru,

imawlan/imawlan ; ifassen/ifassen ; idurar/idurar ; imez-

wura/imezwura,

CAS D'ANNEXION : Voici les principaux :

a) Sujet place apres le verbe : llan waman ; iruh wemyar

;

yella uzemmur ; tedda iemyart ; ruhen yergazen. En inver-

sant, on aurait : aman llan ; amyar iruh ; azemmur yella ;

tamyart tedda ; irgazen ruhem

De meme si la proposition est sans verbe, on aura :

d amerhuh weqcic! ism-is teqcici-agi? et en inversant :

aqcicagi d amerhuh! taqcictagi ism4s?

Egalement apres le demonstratif atan (etc.) (v. n.°

26), ou une expression contenant I'affixe direct (it,

iteUf..,} : atari weqcic ; atnan warrac ; ack-ii wehridagi!

wi t'ilan teqcict?

b) Apres une preposition :

d/yafcd * d wergaz, f_pneffut/t_tme^t

s : s ufuSf s tmacint

yer/ar : yer temdint, yer wasif

yur/ur : yur temyart

am : am teslit

yef/af/f : yeftehrat

deg/g/di : di tmurt/deg tmurt

seg/g/si : si tmurt/seg tmurt
n : n temyart



Remarques sur quelques cas d'assimilation dc^vant les

noms commen^ant par une voyelle:

1 ) avec am et yef il y a assimilation de la semi-voyelle w :

amwaman -^amm_aman yefwakal -^ yeffjSL^al

am M/ergaz -^ammjergaz yef weksum —> yeff__eksum

am wulac -^amm_ulac yefwul ~> yeffjal

et y <

2) De meme ieg et seg, devant les 2 semi-voyelles w

deg wexxam -^ degg_wexxam

deg wussan -^ degg^ussan

seg wass-enni ^ segg^wass-enni

deg uzemmur ^ deg__zemmur

deg yexxamen —

>

degg_exxamen

degyid -^ deggJ4
deg ifassen —

>

deg_fassen

(14) 3) la preposition n : il y a des differences regionales

importantes quand cette preposition se trouve devant un
mot a voyelle initiate a, i ou u : atas n waman devient dans

la region de Bgayet afas wwaman et en Grande Kabylie atas

bbaman.

Voici un exemple des differents cas d'annexion :

afus wwergaz (bbergaz) ; tizi wwuccen (bbuccen) ; ccyel

yyergazen (ggergazen) ; afas yyifer (ggifer).

tamurt uzemmur (n uzemmur) ; aqerruy ikerri (n ikerri).



III. LE PRONOM PERSONNEL

(15)

Le systeme des pronoms personnels comprend :

- Les PRONOMS INDEPENDANTS
- Les AFFIXES de NOMS
- Les AFFIXES de PREPOSITIONS
- Les AFFIXES de VERBES regime INDIRECT
-^ Les AFFIXES de VERBES regime DIRECT

I. PRONOMS INDfiPENDANTS :

3e pers. sg. m
f

pL m
f

2e pers. sg. m
f

pL m
f

le pers. sg. com
pi. m

f

neftat

nuini/nitni/nuhni

nutenti/nitenti

kegg/keggi/keggini

kemm/kemmi/kemmini

kunwi

kunnemti

nekk/nekki/nekkini

neini/nukni/nekni

nekkenti/nekkenti

m) 11. TABLEAU DES DIVl

de NOMS



III. REMARQUES SUR LES AFFIXES :

(17) a) Les affixes de noms de parents en a et en i ont au plu

riel des affixes speciaux :

3e pers. pi. m. -tsen baba-tsen

f. tsent jedditsent

2e pers. pL m. twen weltma-twen

f. -tkent/twent yelli-tkent

le pers. pi. c. -tney yemma-tney
Employes sans affixes, ces noms de pareiite soiit attri-

bues a un possesseur premiere personne : bafca, mon pere ;

yellif ma fille.

(18) b) Principales propositions qui s'emploient avec les affixes

indiques dans le tableau ci-dessus :

yer vers yur chez

deg dans seg par, venant de

yid/did, avec, en compagnie de yis/sis avec, au moyen
de n, de, appartenant a, se trouve inclus dans les affi-

xes de noms :

inu (i n u), mon, le mien (celui de moi)

risen (n sen), leur.

I, a, pour, s'emploie avec des noms ou les pronoms
independants. Son sens est exprime par Taffixe de verbes

regime indirect qui est souvent employe en pleonasme :

in-as i mmi-k dis-lui a ton fils.

fkan-as idrimen i netta, ils lui donnerent Targent a lui.

(19) c) Les affixes directs, places apres un verbe, ont un i dans

le seul cas ou ils suivent une consonne radicale do
verbe :

ixedm it, il Fa fait. xedmey-t, je I'ai fait.

nettfAkem, nous t'avons prise. Ufen-kem, ils t'ont prise.

(20) d) Place des affixes de verbes : lis se placent apres le

verbe : nniy-ak, sauf dans les conditions suivantes ou Us

passent devant le verbe :

1/ avec les particules du futur ad/a et ara ;

a m-tent-id-awiy, je te les apporterai (mais wwiy-am-

tent-id) ; a kem-awiy yer Lzayer, je t'emmenerai a Al-

ger (mais wwiy-kem) ; tjtihexsisin ara s-awiy, ce sont

des figues que je lui porterai.

2/ avec la negation :

ur am-tent-id-wwiy ara/u m-tent-id,,,, je ne te les ai

pas apportees,

ur t^kkat ara.' ne le frappe pas!



3/ dans les phrases relatives :

d isyaren i m-d-ewwiy, c'est du bois que je t'ai apporte.

bxir i t-ufiy, je I'ai trouve en bonne sante.

(en inversant, on aurait : wwij-am-d isyaren ; ufiy-t

bxir),

4/ avec la plupart des mots interrogatifs, conjonctifs,

etc., comme par exemple :

wi qui, qui? anida/anda, ou
anwa/aniwa lequel? melmi? quand?
acu quoi? mi quand
admi/zwacu, pourquoi? amek? comment?

wi k-yefkan idrimen? qui fa donne de Fargent?

melmi s-tennid? quand lui as-tu dit?



IV. LES DEMONSTRATIFS

(21) A/ AFFIXES INVARIABLES :

-a/'agiAagikana/ayi/ayini, ce, cette, ces (objet a proximite).

-ahin/-ihinAahinna/-ihinna/-innaf ce, cette, ces (objet eloigne

mais visible).

~nni, le, la les (objet dont il a ete question).

(22) Adverbes de lieu correspondant a ces affixes :

da/dagi/dagikana/dayi/dayini ici (proche)

dahin/dihin/dahinna/dihinna/dahikanaf la (eloigne)

din/dinna la-bas (absent)

sya/syagi d'ici, par ici (proximite)

syahin/syihin/syihinna de la, par la (eloignement)

syenna/syinna de la, par la (absence)

(23) B/ PRONOMS VARIABLES :

a) wa/wagi/wagiksina/wayi/wayini celui-ci (proximite)

ta/tagi/tagikana/tayi/tayin i celleci (proximite

)

wi/wigi/wigikana/wiyi/wiyini ceux-ci (proximite)

ti/tigi/tigikana/tiyi/tiyini celles-ci (proximite)

b) wahin/wahinna/wahikana celui-la (eloignement)

tahin/tahinna/tahikana celle-la (eloignement)

wihiden/wihidak ceux-la (eloignement)

tihiden/tihidak celles4a (eloignement)

c) win/winna celui-la (absence)

tin/tinna celle-la (absence)

wid/widen/widak ceux-la (absence)

tid/tiden/tidsik celles-la (absence)

150



(24) C) INTERftOGATIFS VARIABLES :

anwa/aniwa? lequel? anwi/aniwi? lesquels?

anta/anita? laquelle? anti/aniti? lesquelles?

(25) D/ PRONOMS INVARIABLES :

i/ay/a que, ce qui, ce que.

bxir i l/an, ils vont bien.

atas I S'd-yewwi, ii lui a apporte beaucoup.

bxir i^gella (pour i yella), il va bien.

di tmurt i_gxeddem (pour i ixeddem), il tra-

vaille au pays.

wi celui, celui qui, quiconque ; qui?

ayen ce qui, ce que.

aya/ayagi ceci, cela. /Emploi particulier de aya/ayagi/yagi

pour exprimer un temps passe :

atas aya, il y a longtemps; aggur aya, il

y a un mois./

acu quoi ; ce que, ce qui ; quoi?

(26) E/ COMPLEXES PRESENTATIFS a indices personnels (de

3e pers. sg. et pi.).

ata/atan le voici /objet visible et proche/

atta/attan la voici

atnan/atnad/atnah/atnin/atnid/atnih les voici (masc.)

atentan/atentad/^tentah/atentin/atentid/atentih

les voici (fern.)

atan weqcic, voici le gar^on.

a£nan wafcraren, voici les moutons.

Quand Fobjet presente est lointain mais visible, les

complexes precedents sont prefixes en h : /lata, hattan,

hatnin, hatenti'd...

Quand Fobjet presente est proche mais non visible :

atan din ou atan dahin, il est la-bas.

(27) F/ LA PARTICULE d, appelee de rection ou d'approche ou
d'orientation, accompagne le verbe et lui donne une preci-

sion de sens plus ou moins perceptible : approche vers la

personne qui parle ou dont on parle, demarche intention-

nelle :

iruhf il est parti ; iruh-ed, il est venu.

awi afcraren, emmene les moutons (a la maison)

;

awi-d amarif apporte de Feau (ici)

qqlen waman, Feau est partie, il n'y a plus d*eau.

qqlen-d waman, Feau est revenue.

La place de cette particule suit les memes regies que celles



des affixes de verbes (v. ci-dessus n.° 20)

:

awi-d, apporte! ur d~ttawi ara! n'apporte pas.

Quand il est accompagne d'affixes, il se place toujours

apres eux

:

wwiy-am-£en-id, je te les ai apportes.

a m-ten-id-awiy, je te les apporterai.

err-as-d awa/, reponds-luL

ur as-d-Uarra ara, ne lui reponds pas.

Transformation phonetique de cette particule quand elle se

trouve devant un t prefixe verbal :

daya i d-tewwi^ se dira i ddewwid ou i ttewwid

selon les regions.

a d-tawid aman, se dira a ddawi^ ou a ttawid

selon les regions.
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